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Nous recommandons à vos prières : 

Mme Marie-Josèphe GAZON le 10 mai à CHALLAIN 
 

DIMANCHE 15 mai  5ème dimanche de Pâques 

Les intentions de messe de ce W.E. sont sur la précédente feuille paroissiale : Messe à 
CANDE 10h30 : Messe à BECON 10h30  

Lundi 16 mai  :   
Adoration de 19h00 à 20h00 à CANDÉ sans les vêpres 

Mardi 17 mai :  
Messe à CHALLAIN à 9H00 Intention de prières pour Louis. 
Messe à BÉCON à 9H30  
Chapelet 9h30 église du LOUROUX  

https://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/


Mercredi 18 mai :   
Chapelet pour la paix dans le monde à 10h30 LA CORNUAILLE 
Messe à 11h00 à la maison de retraite de BECON 
Chapelet à FREIGNE à 18h00 à Notre Dame de Pitié. 

 Jeudi 19 mai :   
 Messe à 9h00 au LOUROUX 
Messe à 9h00 à ANGRIE 

Vendredi 20 mai  :  
              Chapelet à 14h00 dans l’église de LOIRE 
 Messe à 15h00 à la maison de retraite de CANDE 
SAMEDI 21 MAI :  

MESSE à 18h30 : LA CORNUAILLE 

Madeleine et Henri JOUSSEAU vivants et défunts de leur famille. 

DIMANCHE 22 mai  6ème dimanche de Pâques  

Messe à 10h30 à CANDE : 

CANDE : Louis et Monique CROSSOUARD vivants et défunts des familles 
CROSSOUARD-MENET ; M. et Mme BÉZIAU Marguerite, Sandrine et les défunts 
des familles ; Marcel et Marie-Louise LECOMTE vivants et défunts des familles ; 
Louis BELLANGER ; BOSSÉ Auguste et sa famille ; Roger LEBRETON et s 
famille ; Pour une guérison en l’honneur de Ste Bernadette ; Annick POIRIER (1er 
anniversaire) défunts famille POIRIER-PROVOST, Jean-Claude POIRIER (1er 
anniversaire) défunts famille POIRIER-MORICE, défunts famille POIRIER-
COTTINEAU ; Gilles et famille TOURNEUX ; PELÉ Antoinette et Raymond. 

CHALLAIN :  
LOIRÉ :  

Messe à 10h30 au LOUROUX-BECONNAIS : 

LE LOUROUX : Pour Francis MOUSNIER, ses parents et défunts de la famille 
DEROUET ; Dominique JARRET et sa famille ; Yves HALBERT. 

Baptêmes 11h30 : LE LOUROUX 
Naëlya DURC (Le Louroux) Sacha MAVREL TISON (Le Louroux) 

INFORMATIONS : 

=> LOIRE :  Chapelet tous les vendredis du mois de mai à 14h00 dans l’église.  

=> Chapelet des enfants pour la paix: Tous les mercredis à 10h30 à la Cornuaille, 
est prié un chapelet par les enfants. Parents et grands-parents y sont invités. RDV sur 
le parking de la mairie. 



                                                    
A ce jour, l’appel aux dons pour l’Urgence Ukraine a permis de récolter 1607 € qui ont 

été transmis au Secours Catholique d’Angers.  
Merci à vous tous, les dons sont toujours acceptés. 

 
 

 
 

=>MOIS DE MARIE vendredi 20 mai à Candé. 
Vous êtes invités à une procession aux "flambeaux" à 20h menée par les enfants suivie 
d'un pique-nique tiré du sac. Rendez-vous au parking de l'église à 19h45. 

=> Le LOUROUX BECONNAIS : Au mois de Mai, tous les mardis à 9h30 dans 
l'église du Louroux, la prière du chapelet est proposée à tous.  

 
 

=> EAP : rencontre de l’équipe le mardi 17 de 19h à 20h.  

=> Soirée sur Charles de Foucauld : Suite à la canonisation de Charles de Foucauld 
la paroisse propose une soirée sur Charles de Foucauld, sa vie et le miracle qui a eu 
lieu à Saumur et qui a permis cette canonisation. L’abbé Bernard Doneau a fait partie 
de l’équipe qui a enquêté sur ce miracle, il sera notre intervenant principal. Le jeudi 
19 mai à 20h30 salle Saint Denis.  

=> Intention de prière du pape François pour le mois de mai pour la foi des 
jeunes : Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en 
Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement 
au service.  
=> Pélé des jeunes à Lourdes du 8 au 14 juillet 
Ce pèlerinage s’adresse à des jeunes de 15 à 17 ans. Vivre 6 jours avec plus de 400 
autres jeunes : faire du camping, prier à la grotte, suivre Bernadette, célébrer, 
marcher… mais aussi rigoler, chanter. Pour tout renseignement et inscription : 
https://www.jeunescathos49.fr/lourdes-8-au-14-juillet-2022 groupe Haut-Anjou.  
Confier vos prières aux jeunes qui partent en pèlerinage à Lourdes : pour cela 
vous trouverez des feuilles aux entrées des églises. Il y a possibilité de faire un don.  

=> Pour les personnes divorcées, Samedi 28 Mai 2022, à 14 heures, Sœur 
Véronique MARGRON, dominicaine, théologienne, présidente de la Conférence des 
religieux et religieuses de France,  interviendra  à la demande  du Service Famille du 
diocèse et de la Pastorale des personnes  divorcées  sur le thème : « Après l’épreuve, 
pouvoir se relever ».  Centre Saint Jean, 36 rue Barra, Angers.  Ouvert à tous.  
Contact / informations :  Vincent LEURENT,   tel : 06 07 83 31 84  -
  pastosedire49@diocese49.org     
 
=> Le Foyer de garçons St François-Xavier (47 rue Volney) accueille une douzaine 
d'étudiants (ayant au moins bac+1) et un prêtre. Au programme vie fraternelle (une 
soirée commune par semaine, au moins trois dîners par semaine, prise en charge du 
quotidien), vie spirituelle (temps de prière chaque jour) et un service à l'extérieur 

 

https://www.jeunescathos49.fr/lourdes-8-au-14-juillet-2022
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(association Simon de Cyrène, paroisse St Joseph, ou aumônerie de la catho). Et si 
c'était une bonne idée pour la rentrée de septembre 2022? Contact : P. Régis Bompérin 
foyersaintfrancoisxavier@diocese49.org 
 

Prière officielle de demande d’intercession à Charles de Foucauld 

Dieu, notre Père,  

   Tu as appelé le Bienheureux Charles de Foucauld, prêtre, à vivre de ton amour dans 
l'intimité de ton Fils, Jésus de Nazareth.  

   Accorde-nous de trouver dans l'Evangile le fondement d'une vie chrétienne de plus 
en plus rayonnante et dans l'Eucharistie la source d'une véritable fraternité universelle.  

   Nous te supplions tout particulièrement d'accorder par l'intercession du Bienheureux 
Charles de Foucauld, si cela est conforme à ta sainte volonté, la grâce de ........ en 
faveur de ...... que nous recommandons à ton cœur de Père.  

   Nous te le demandons par Jésus, ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur.  

               Imprimatur : Viviers, le 14 septembre 2006  
                                   + François Blondel  
                                    Evêque de Viviers  
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